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L’Agenda Gruissan 2015 est disponible
gratuitement à
l’accueil de l’Hôtel
de Ville et à celui de
l’Office de Tourisme.
Entièrement
financé par la
vente d’espaces
publicitaires auprès
d’entreprises et
commerçants de
notre territoire,
cet agenda est
à la fois un outil
d’informations
municipales et
un véritable guide
pratique.

Alarme incendie obligatoire en 2015

Le DICRIM un document
indispensable pour votre sécurité

Au plus tard le
8 mars 2015,
tous les lieux
d’habitation devront être équipés d’un détecteur de fumée.
Le détecteur de fumée peut sauver des vies.

Le guide sur les risques majeurs mis à votre
disposition, en ligne, participe à ce dispositif. Ce document d’Information Communal
sur les Risques Majeurs présente les zones
concernées, rappelle les
consignes de sécurité et
les démarches à suivre.
Merci
d’en
prendre
connaissance avec la
plus grande attention.
Egalement disponible à
l’accueil de la Mairie.
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Si vous souhaitez des précisions sur les
exigences auxquelles doivent répondre ces
appareils, rendez-vous sur :

Le lien du mois

Edito
Madame, Monsieur,
Chers amis,
J’ai reçu en Mairie M. le Préfet, Mme le Sous-Préfet, les responsables de
la Direction Départementale des Territoires et de la Mer et de la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.
2 dossiers stratégiques ont été particulièrement approfondis : La Sagne et le
logement social. L’objectif est le même : assurer le développement de notre commune dans
une démarche solidaire et respectueuse de l’environnement.

L’évènement
du mois
Les Nadalets

La solidarité est au cœur de ce mois de décembre avec les inondations qui ont gravement
touché des communes voisines et amies.
Nous accompagnons notamment l’incontournable rendez-vous du Téléthon, le repas de Noël
des séniors, le repas des personnes seules le jour de Noël.
Les sapeurs-pompiers ont fêté la Sainte-Barbe.
En ces temps de crise et de déprime où le repli sur soi progresse, toutes ces actions nous
donnent de l’espoir et de l’énergie pour l’avenir.
Décembre, c’est l’éternelle magie de Noël avec le concert de Nadalets et le Noël des écoles.
Noël reste ce moment privilégié de Paix, d’Amour et de Partage pour celles et ceux qui
souffrent et ne connaissent pas la chaleur du foyer familial.

Bonne lecture
Votre Maire,
Vice-Président du Conseil Régional

14 décembre - Village

Retrouvez le programme des
Nadalets sur : www.ville-gruissan.fr

Groupes politiques
Groupe majoritaire
Le conseil municipal a tenu ses 2 dernières
séances de l’année qui s’achève.
Parmi les décisions prises : un avenant pour les
études préalables au lancement du dossier de la
La Sagne qui sera le projet majeur du mandat et
qui terminera l’urbanisation de Gruissan.
Le recrutement d’agents recenseurs.
Le recensement général qui aura lieu du 15
janvier au 14 février est un acte important. Sa
réussite a de nombreuses implications comme le
montant de la dotation globale de fonctionnement
versée par l’Etat.
La convention Gruissan Ville amie des enfants
a été renouvelée pour 6 ans. Il s’agit notamment
de défendre et promouvoir les droits de l’enfant,
d’aider les plus fragiles, d’encourager les enfants
à participer à la vie sociale. Une adaptation
du tarif repas des enfants au Soleilhas permet

de réduire les prix pour 80% des familles. Une
subvention de 2000 € a été votée pour l’épicerie
sociale de Narbonne qui aide de nombreuses
familles Gruissanaises. L’enlèvement des déchets
verts par les services municipaux à la place des
contrevenants au règlement de voirie sera facturé
aux tarifs votés par le Conseil.
Le Conseil a délibéré pour le renouvellement du
contrat enfance jeunesse avec la caisse d’allocations
familiales qui a été signé le 10 décembre.
Le prochain Conseil municipal de janvier aura
lieu au Palais des Congrès pour le parrainage du
Conseil Municipal des Enfants.
Je vous souhaite, au nom du groupe majoritaire,
d’excellentes fêtes de Noël pleines de joie, de
bonheur et de paix.

Christine Delrieu, Adjointe au maire, Présidente du Groupe Majoritaire

Groupe minoritaire
Lors d’une rencontre avec plusieurs riverains du
boulevard de la corderie, ceux-ci nous on fait part
de l’état lamentable de ce boulevard, ainsi que des
parkings adjacents. En date du 18/11 un courrier
a été adressé à ce sujet à Monsieur le Maire et

Monsieur Labatut.
Vous pouvez nous contacter au 06 51 22 82 40
et 06 84 05 20 68 adresse mail : groupegrbm@
gmail.com

Arlette Deschamps, Conseillère Municipale - Groupe Minoritaire

> Actualité

Les services de l’Etat accompagnent la Ville de
Gruissan dans la réussite de ses projets structurants
Visite du Préfet et du Sous-Préfet à Gruissan

Lundi 17 novembre, Louis Le Franc,
Préfet de l’Aude, Béatrice Obara, SousPréfet, ainsi que les représentants de
la DDTM (Direction Départementale des
Territoires et de la Mer) et de la DREAL
(Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement) ont
étudié pendant un après-midi de travail
avec Didier Codorniou, Maire de Gruissan,
et ses services plusieurs dossiers
importants pour notre territoire.
Le logement social en premier lieu, avec la
volonté affirmée par la collectivité de faire

de l’objectif fixé par la loi une priorité sur les
prochains projets de construction. Cela se
concrétise par notamment deux dossiers qui
verront le jour en 2016, 30 logements dans le
quartier des Ayguades et 15 pour le village.
Le projet d’éco-quartier de la Sagne
ensuite, qui s’inscrit dans une démarche
environnementale et qualitative, et qui signera
la fin de l’urbanisation de la station.
La réalisation de ce projet est importante
pour la population gruissanaise, il répondra
à la demande croissante de possibilité de
construction et d’accession à la propriété.

Une méthode de travail et de suivi des dossiers
proposée par le Préfet et le Sous-Préfet a été
formalisée à l’occasion de cette réunion ; elle
permettra de garantir un avancement régulier
des projets en cours.
Une rencontre semestrielle a également été
validée dans le cadre de ce suivi.
Didier Codorniou souhaite remercier les
représentants des services de l’Etat pour la
mise en place de cette méthode de travail,
ainsi que pour leur accompagnement.

Heureux anniversaire
à Paulette Andrieu pour ses 102 ans
Née le 13 novembre 1912, à Gruissan,
Paulette Iché épouse Andrieu a fêté chez
elle ce jeudi 13 novembre 2014 ses 102
ans entourée de sa famille, du maire de
Gruissan, Didier Codorniou, de l’adjointe
déléguée à l’action sociale, Régine Batt,
de Laurette Lignon et Bernard Gagnoulet,
conseillers municipaux.
Vive d’esprit, le regard pétillant et le visage
lisse et rosé, Paulette a conversé avec les
personnes présentes et partagé avec elles le
verre de l’amitié.
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Elle a une vie riche et elle se plait à la conter.
Son histoire s’est déroulée entre Gruissan et
Toulouse où son mari, Raymond, a exercé le
métier de policier. De cette union est né un fils,
André qui a eu 3 enfants et 8 petits-enfants.
Depuis les décès de son mari en 2000 et
de son fils en 2010, Paulette vit au cœur du
village. C’est sa belle-fille Andrée très proche
et attentionnée qui lui tient compagnie.
Ces 102 années n’ont eu que peu de prise sur
elle et Paulette nous donne rendez-vous l’année
prochaine pour souffler une bougie de plus.

> Actualité

La Démocratie Participative
toujours dynamique à Gruissan

Le recensement,
c’est utile à tous
En 2015, le recensement se déroule dans
notre commune ! Il a lieu du 15 janvier au
14 février 2015.

Très attachée à ce cadre de vie, la
municipalité, par la voix de son Maire, Didier
Codorniou et de l’Adjointe coordonnatrice
des conseils de quartier, Régine Batt,
a souhaité mettre en place des visites
régulières dans chaque quartier de la
commune.

Les conseils de
quartiers connectés
En cette fin d’année, les Conseils de
Quartier ont fait l’acquisition d’une
tablette numérique pour faciliter le
travail des délégués.

Ces visites ont pour objectif d’engager la
discussion au plus près des préoccupations
des habitants directement sur leurs lieux de
vie.

Le recensement, c’est simple :
pas besoin de vous déplacer
Un agent recenseur recruté par votre mairie
se présentera chez vous muni de sa carte
officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle
figurent vos identifiants pour vous faire
recenser en ligne. Si vous le préférez, l’agent
vous remettra les questionnaires papier à
remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un
moment convenu avec vous.

Elles se font en présence des élus, des
services techniques et des délégués du
quartier concerné qui ont, en amont, préparé
le terrain en balisant sur un parcours
prédéfini les points à aborder.
Une première visite a eu lieu aux Chalets,
le 25 septembre suivie d’une seconde au
Port Rive Gauche, le 23 octobre au cours
desquelles ont été abordés la gestion
des containers à ordures, l’amélioration
de leur intégration paysagère, la sécurité
des piétons, le respect des règles
d’aménagement, l’éclairage public, la
vitesse excessive…
Les deux autres visites en novembre et
début décembre au Village Rive Droite et
aux Ayguades ont permis aux habitants
d’aborder en direct, avec leurs élus et
leurs délégués de quartiers, les problèmes
rencontrés au quotidien et à rechercher des
solutions pour l’intérêt général.
Ces rencontres, régulières dans vos
quartiers, s’avèrent fructueuses et riches
pour le bien vivre ensemble à Gruissan.

Cet outil numérique va leur
permettre d’être plus réactifs sur
le terrain. En effet, lors des visites
mensuelles, les délégués rempliront
avec les habitants les fiches de
correspondance. Le formulaire sera
ensuite envoyé directement au
service compétent.
Il s’agit d’aller désormais à la
rencontre des personnes qui vivent
leur ville au quotidien et d’échanger
avec eux sur le « bien vivre
ensemble »

Le recensement, c’est sûr :
vos informations personnelles
sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les
questionnaires. Ils ne peuvent donc donner
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins
nécessaires pour être sûr que les logements
et les personnes ne sont comptés qu’une
fois. Lors du traitement des questionnaires,
votre nom et votre adresse ne sont pas
enregistrés et ne sont donc pas conservés
dans les bases de données. Enfin, toutes les
personnes ayant accès aux questionnaires
(dont les agents recenseurs) sont tenues au
secret professionnel.

@ www.le.recensement-et-moi.fr

lien

La Démocratie Participative fait partie de
l’art du « bien vivre ensemble » à Gruissan
depuis 2001. L’ensemble des instances,
travaille pour préserver ce bien-être si cher
au cœur des Gruissanaises et Gruissanais.

Se faire recenser est un geste civique, qui
permet de déterminer la population officielle
de chaque commune. Des résultats du
recensement de la population découle
la participation de l’État au budget des
communes : plus une commune est peuplée,
plus cette participation est importante. Du
nombre d’habitants dépendent également
le nombre d’élus au conseil municipal, la
détermination du mode de scrutin, le nombre
de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un
commerce, construire des logements ou
développer les moyens de transports sont
des projets s’appuyant sur la connaissance
fine de la population de chaque commune
(âge, profession, moyens de transport,
conditions de logement…).
Enfin, le recensement aide également les
professionnels à mieux connaître leurs
marchés et leurs clients, et les associations
leur public.
En bref, le recensement permet de prendre
des décisions adaptées aux besoins de la
population. C’est pourquoi il est essentiel que
chacun y participe !
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> Dossier

Ce qui s’est passé

La Journée Internationale des Droits de
l’Enfant à Gruissan

La Magie
Gruissan joue aux playmobil, Première édition …

Dimanche 16 novembre au Palais des Congrès
de Gruissan, les conseils municipaux des
enfants et des jeunes de Gruissan ont fêté
le 25ème anniversaire de la signature de la
convention des droits de l’enfant.
Cet anniversaire est célébré, chaque année
dans le monde, le 20 novembre, date à
laquelle en 1989, l’assemblée des Nations
Unies, dans la lignée de la déclaration
des droits de l’homme, a adopté un traité
international qui tend à reconnaître à l’enfant
son statut de personne à part entière.
Ambassadrice «Ville Amie des Enfants»
auprès de l’UNICEF, la ville de Gruissan,
représentée par ses conseils municipaux
des enfants et des jeunes, s’est engagée,
depuis des années, à proposer aux jeunes
Gruissanais,
de
nombreuses
actions
«Enfance-Jeunesse» dans le but de
développer chez eux un esprit citoyen.
Et ça marche ! Preuve en est l’affluence lors
de cette journée où petits et grands ont trouvé
de quoi satisfaire leurs envies entre la bourse
aux jouets et ses 50 exposants; les ateliers
jeunesse avec les équipes de la Médiathèque
et du périscolaire; le coin Gaming animé par
Éole événements et le spectacle musical «Les
bijoux de la mère Yvette » proposé par le Duo
des Mômes. Cette année encore, nos enfants
ont été heureux d’avoir contribué à réunir,
grâce à la bourse aux jouets, une somme de
250 € pour l’UNICEF.
Pour eux, cette bonne action est un geste
solidaire envers les enfants qui sont en
difficulté et qui n’ont pas tous la chance de
vivre sereinement leur vie d’enfant. Les
conseils municipaux des enfants et des
jeunes sont très attachés au sens donné à
cette Journée Internationale des Droits de
l’Enfant :
« Fêter ensemble cet extraordinaire
événement, c’est une belle façon de donner
à un enfant l’occasion de sourire. »

Malgré une météo très défavorable qui a obligé les organisateurs à interrompre prématurément
la manifestation, le public familial a répondu présent. La grande réussite de ce salon est le
regard émerveillé des enfants, et de leurs parents, devant les reconstitutions avec ces petits
bonhommes à l’éternel sourire.
Petits et grands ont pu découvrir la campagne d’Egypte, le Far West, le cirque, le port de Gruissan, les
55 jours de Pékin, les pompiers les pirates et le monde de Tintin. Mais les exposants ont aussi fait le
bonheur des passionnés et des collectionneurs qui ont retrouvé la petite pièce qui manque toujours !
Grâce aux partenaires dont Leblon-Delienne et la Grande Récré, une belle tombola a permis à
quelques-uns d’avoir Noël avant l’heure.
Un grand merci au Casino le Phœbus, Intermarché Gruissan et Grand Sud FM pour leur aide
précieuse. Il reste désormais à pérenniser de ce bel événement en 2015.
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> Dossier

Ce qui va se passer

Animations
autour de Noël
Tout au long de ce mois de décembre,
Gruissan va vivre au rythme des animations
de Noël. En famille, entre amis profitez de
ces rendez-vous conviviaux, de ces petits
bonheurs qui vont vous accompagner tout
au long de cette fin d’année.
Depuis le 2 décembre, les illuminations ornent
les principaux axes de la commune. Elles vous
accompagneront jusqu’au 5 janvier.

Les Nadalets sont de retour le
dimanche 14 décembre
Au programme de cette journée, concerts et
Marché de Noël. De 10h à 19h, la place de
l’église accueillera commerçants, associations,
artisans, auteurs et producteurs. Venez
dénicher des idées cadeaux qui raviront tout
votre entourage. Au cœur de ce marché un
grand sapin sera installé. A vous de le décorer
collectivement selon vos envies ou inspirations.
A 12h30, le groupe de Rock Motionless de
la MJC réchauffera l’ambiance. Joa, Luis et
Jean-Pierre font du métal du pur du vrai. De
Deep Purple à Nirvana ils vous régaleront de
riffs endiablés. Les nostalgiques des années
70 seront ravis ! A 16h, les Nadalets renouent
avec la tradition avec le concert de chorales
dans l’église que vous êtes de plus en plus
nombreux à venir applaudir. Les chorales Ar
Vag Grussanòt, Elicia, le Réveil Gruissanais et
la chorale de l’école de musique ont concocté
un joli programme de chants que nous vous
invitons à venir partager.

Concours Décorons nos Maisons
C’est d’actualité en décembre, mettre son foyer aux couleurs des Festivités. Et les plus
émerveillés par les décorations sont bien sûr les enfants. Depuis plusieurs années le Conseil
Municipal des Enfants sillonne nos quartiers pour découvrir vos décorations et récompenser
les plus réussies. Inscrivez-vous au 04 68 75 21 13 pour accueillir ce petit jury des enfants et
lui mettre des lumières plein les yeux. Le jury fera sa tournée dans les quartiers les 16 et 18
décembre de 17h à 18h.

A la rencontre du Père Noël

Ne restez pas seul le jour de Noël !

Le 17 décembre aura lieu le Noël des enfants
offert par la Ville de Gruissan. A 15h, l’aprèsmidi débutera au Palais des Congrès par la
projection du film « NiKo le petit Renne » (gratuit
dans la limite des places disponibles). A l’issue
de la séance, goûter en attendant l’arrivée du
Père Noël.

Belle initiative de l’Association Accueil Ecoute
et Soutien qui organise un repas de Noël le
25 décembre à 12h pour les personnes seules
dans un restaurant de la Ville.
Participation 12 €. Infos au 06 60 04 60 01.

Vos Pitchouns en fête
Ils se préparent pour nous offrir, plein
d’enthousiasme, de jolis moments autour de Noël.
Après avoir accueilli les parents pour les
moments artistiques partagés l’école maternelle
proposera du 17 au 19 décembre pour des
moments festifs, spectacle, remise des cadeaux
et partage entre classes.
Les grands de l’école élémentaire entreront
en scène le 18 décembre à 14h au Palais des
Congrès. Ils vous proposeront un spectacle
rempli de surprises . Puis place à Alberto Marletti
avec des tours de magie dont il a le secret.
Allez roulez jeunesse, le Père Noël est invité
à la fête foraine des pitchouns de la crèche le
vendredi 19 décembre dès 16h.
Tous sur la Piste de danse pour la Boum de Noël
à Cap au Large. Le Conseil des Enfants invite
ses amis de 8 à 10 ans à fêter des vacances
bien méritées le vendredi 19 décembre dès
19h30. Inscriptions au 04 68 75 21 13.
Tarif 5 €.

Tous à l’eau
Rendez-vous le 1er janvier 2015 Poste n°1 sur
la plage des Chalets à 11h30 avec votre plus
beau maillot ou un déguisement pour le Bain du
Jour de l’An. Et si le cœur vous en dit apportez
de quoi partager le verre de l’amitié.

!
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> Commémoration

Centenaire de la Grande Guerre
Un rassemblement de toutes les générations

En ce 11 novembre 2014, la très forte
affluence a surpris tous les participants.
Pour la commémoration du centenaire du
début de ce conflit extrêmement meurtrier,
la Ville a souhaité mobiliser le tissu
associatif et les écoles dans le cadre d’un
devoir de mémoire nécessaire.

l’Historique du monument
aux morts

A travers toutes les interventions, c’est
souvent l’absurdité de ces millions de morts
qui est évoquée. Didier Codorniou, Maire
de Gruissan, Gabriel Yvenat, président des
Anciens Combattants ainsi que les enfants
ont rappelé l’importance de sauvegarder
la paix afin que ne se reproduisent plus de
telles atrocités.

En mars 1920, le Maire Joseph Camp décida
de lancer les études sur la construction d’un
Monument Commémoratif. Une souscription
publique déjà ouverte avait recueilli la somme
de 10 000 francs. L’ancienne « rue du pont
», la plus large du village, fut retenue pour
l’emplacement.

De jeunes Gruissanais ne sont jamais
revenus, 64 inscrits au Monument aux morts,
leurs noms ont été lus solennellement. Pascal
Bizern et Gilbert Garcia ont mis à l’honneur
Joseph Roubichou par la lecture de courriers
émouvants adressés à sa famille. Ces
documents font partie d’une exposition qui a
pris place à l’Hôtel de Ville.
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré
pour faire de cette commémoration un grand
moment de notre République. Un salut
particulier aux musiciens et chanteurs du
Réveil Gruissanais et d’Ar Vag pour le récital
exceptionnel.
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Ce 11 novembre, Claude Cardonne, viceprésident des Anciens Combattants, nous a
remémoré les circonstances de l’édification
de ce monument.

En avril 1921, le Maire J. Herbeil décidait de
réaliser le monument en pierre provenant de
la carrière de Gamarre (sur l’Ile Saint-Martin)
et de confier le travail au Maître carrier Elie
Valla et à Louis Bonnot dit « le Moro » pour un
coût total de 13 734 francs.
Lors du transport du piédestal, en charrette
tirée par deux chevaux, il fallut franchir le pont
qui était en mauvais état. Redoutant que le
pont ne puisse supporter une telle charge, «
le Moro », qui avait 61 ans, n’écoutant que
son courage, fit dételer les chevaux, se plaça
entre les brancards et à pas maitrisés tira la
charrette avec succès sur l’autre rive sous le
regard admiratif et médusé des spectateurs

présents. Ce fut un bel exploit !
L’inauguration officielle eut lieu le 21 mai
1922 avec faste en présence du ministre
des colonies, du préfet et sous-préfet, des
parlementaires de l’Aude, des élus du canton
et d’une nombreuse foule.

Spectacle
le Monument aux Vies

Avec l’association Les Tamaritiens
Salle comble au Palais des Congrès pour
ce beau spectacle en hommage aux
poilus. Sur un scénario de Cécile Izard
issu d’une partie des carnets de guerre
de son grand-père, où s’entremêlent
deux histoires dans un vrai plaidoyer pour
la paix. Les protagonistes de l’histoire
donnent de la voix, du cœur, de l’accent et
font la part belle à nos langues régionales.
Le Chœur des femmes du Conservatoire
de Narbonne apporte l’émotion et le son
de l’accordéon sa touche de joie de vivre.
Un spectacle de grande qualité joué
par des amateurs, apprécié de tous et
largement plébiscité par le public.

> Culture

L’enseignement musical à Gruissan
Le plaisir d’apprendre et de jouer ensemble
Depuis le mois d’octobre, une cinquantaine d’élèves fréquente les salles de la Gruissanaise
pour découvrir, approfondir et s’épanouir dans le cadre d’une activité musicale.
La Ville de Gruissan après avoir pris en compte, cet été, divers dysfonctionnements a fait
le choix de mettre en place une année musicale transitoire pour continuer à accompagner
les élèves musiciens dans la poursuite de leurs pratiques.

La compétence culture est portée par la
Communauté d’agglomération.
Le Conservatoire de Narbonne est désormais
classé
Conservatoire
à
Rayonnement
Départemental (CRD) avec des obligations
territoriales. Il est donc judicieux d’anticiper une
entrée de l’enseignement musical de Gruissan
dans les critères du Grand Narbonne. Cette
transition permet d’éviter également d’être
pénalisé au niveau de la Dotation Globale de
Fonctionnement. Gruissan souhaite devenir
précurseur d’une telle démarche.
En attendant la mise en place du nouveau
projet d’établissement du CRD, il est donc
proposé d’appliquer une solution transitoire
pour l’enseignement musical à Gruissan
jusqu’en juin 2015.
Quelles sont les perspectives
envisagées ?
La Ville de Gruissan propose qu’à la rentrée
de septembre 2015, les élèves puissent
poursuivre leur enseignement à Gruissan dans
un lieu dédié, la « Maison de la Musique », en
collaboration étroite avec le Conservatoire.

Cette « Maison de la Musique » pourrait
accueillir l’enseignement musical délivré par le
Conservatoire pour les communes du littoral.
Une vision propre à faciliter l’accès de tous
à cet enseignement de grande qualité, en
favorisant toutes les formes et styles musicaux
au sein du même établissement.

Cela manquait dans le précédent
fonctionnement : une pratique
collective hebdomadaire pour
donner à tous le plaisir de jouer
ensemble.

C’est un travail de coordination et de
mutualisation actuellement entrepris par les
services de la Ville et ceux du Grand Narbonne.
L’enseignement musical à Gruissan
aujourd’hui ?
Quelques créneaux restent disponibles dans
certaines pratiques instrumentales. Vous avez
donc la possibilité d’apprendre la trompette, le
saxophone, la clarinette, la flûte traversière ….
Vous pouvez également rejoindre les chorales
enfants (jeudi entre 13h et 14h au sein de
l’école), la chorale des adultes mais aussi
l’éveil musical pour les plus petits.

@

lien

Pourquoi une année transitoire ?

té

Nouveau

Contact Service Culture
04 68 75 21 15

C’est maintenant possible avec le
Big Band dirigé par Fabrice Camus
les mercredis à 17h30 au Palais
des Congrès.

Le Big Band RECRUTE !
Ouvert gratuitement à tous les
musiciens qui ont envie d’y prendre
part qu’ils soient inscrits ou non à
l’enseignement musical dispensé par
la ville. Le plaisir de jouer à tout âge !
Renseignements service culture :
04 68 75 21 15
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> Culture & Vie associative

la

Médiathèque

Coup de cœur de
livre adulte
«Pas pleurer» de Lydie Salvayre
Deux voix entrelacées. Celle,
révoltée, de Georges Bernanos,
témoin direct de la guerre civile
espagnole, exercée par les
nationalistes avec la bénédiction
de l’Eglise catholique. Celle,
roborative, de Montse, mère de la
narratrice et «mauvaise pauvre».

roman jeunesse
«Le noël surprise
de Bouchon»
de Pascale Hédelin

Pierre Vacher, un artiste singulier
illustre la carte de vœux
Pierre Vacher pratique la peinture
depuis 40 ans après avoir fréquenté
l’Ecole supérieure des Arts Modernes
de Paris.
De ses nombreux voyages, il a ramené
des peintures éclatantes de couleurs. Ses
formes suivent des lignes souvent reliées
au ciel, mieux à l’horizon, comme pour
inviter au contemplatif, à l’imaginaire.
Pour la carte de vœux, Pierre Vacher s’est
laissé inspirer par l’enfance, les jeux de
plage et l’art de vivre en Méditerranée.

Quand on est un petit écureuil farceur et
malicieux comme Bouchon, la nuit de Noël
peut être très très agitée dans la forêt…
Mais lorsque le père Noël s’en
mêle, c’est la fin des querelles…

Il aime le Gruissan éternel avec sa fière
Tour et le Gruissan des plaisirs éphémères
de la saison estivale, dont les kite, ces
nouveaux oiseaux aux ailes colorées, qui
s’envolent dans un ciel trop bleu.

Fermeture annuelle de la
Médiathèque du 20/12 au 04/01

Ce paysagiste graphique aime à décliner
chacun de ses thèmes de la figuration à
l’abstraction. Et même lorsque l’épure
domine, la poésie reste son maître mot.

CADA CÒP

UN CÒP ERA...UNA
ISCLA DE MAR

Té n remembras ma Clapa
Del temps de ta joinessa
Del temps ont ères iscla
Quand las aigas ondejantas
Miralhavan ta beutat
Quand las èrsas amorosas
Quand las velas e los gavians
Dançavan a l’entorn de ton
mantèl de nèbla
Una ronda mirgalhada?
Uèi dins los brumalhs del
vent salat
Viras l’esquina a la tèrra
Esperas cap a l’asuèlh
pallinejant
L’espelida del solelh tot rajolant de mar
E somias a l’epòca ont
Tala un grand vaissèl
Bravejavas las tempèstas
Semenant dins ton selhatge
escrumòs
L’amarum de las mugas
Maridat a las sentors melosas
De las flors d’alapedas e de
restincles.
Clapa supèrba e silenciosa
La mar t’a abandonada
Coma un galant correntin
Amb la solesa per companha
E ton còr doloròs
Perseguisses en salvatja
Ton pantais fugidís
Del temps ont ères iscla
Quand las cascaladas dels
aucèls de mar
Estrifavan las velas claras dels
batèls.
Nicòla CATHALA

LA CLAPE

T’en souviens-il ma Clape
Du temps de ta jeunesse
Du temps où tu étais île
Quand tu souriais longuement à
ta beauté
Se mirant dans la mouvance
azurée
Quand les vagues amoureusement
Venaient caresser tes pieds
blancs
Quand les voiles et les goélands
Dansaient autour de toi un ballet
chatoyant
Enveloppé de brume ?
Aujourd’hui, dans les embruns du
vent salé
Tes yeux perdus vers l’horizon pâli
Tu guettes l’aube rose
Où le soleil va naître de cette mer
lointaine
Et tu songes au temps
Où comme un beau vaisseau
défiant la tempête
Tu fendais bravement les ondes
de la proue
Traînant dans ton sillage
Le goût amer des cistes
Mêlé aux senteurs douces des
asphodèles
Et des lentisques en fleurs
Clape silencieuse et fière
Telle un amant volage
La mer s’est détournée de toi
Sur fond de solitude
Et de cœur mouillé
Tu poursuis farouchement
Ton rêve inachevé
Du temps de ta beauté sauvage
Quand le rire clair des oiseaux
Déchirait les blanches voiles des
bateaux.
Nicole CATHALA
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On reconnait l’œuvre de Pierre Vacher au
premier coup d’œil, car il est de ces artistes
à l’imaginaire inépuisable : c’est pourquoi
il nous ravit, nous émerveille et nous rend
joyeux ! Comme une carte de vœux !

Espace d’Art Contemporain
«Poulet de Gruissan»
la Culture et les élus municipaux pour la
signature de la convention de renouvellement
de la mise à disposition des locaux de
l’Espace d’art contemporain.

La Ville et l’association Poulet de
Gruissan partenaires au service de belles
expositions.
A l’occasion du vernissage de sa nouvelle
exposition le 15 novembre, l’association
«Poulet de Gruissan, Nuances Formes
Langage» et sa présidente Danièle Herry
accueillaient Didier Codorniou, maire de
Gruissan, André Bedos, adjoint délégué à

La ville reconduit cette convention pour 3
ans supplémentaires. 500 m² d’espaces
d’exposition permettent à cette association
culturelle d’accueillir, 11 mois par an, des
artistes talentueux aux diverses influences.
Cet espace, dont la renommée n’est plus
à faire, est la place forte de l’Art sur notre
commune avec des milliers de visiteurs et un
public fourni à chaque lancement d’exposition.
Un lieu incontournable et accessible à tous les
publics que les bénévoles ouvrent du mardi
au dimanche de 15h à 19h et s’attachent à
faire découvrir l’Art aux enfants de nos écoles.
Le projet d’accueil d’une exposition «Phare»
chaque année est envisagé. Cela avait été
le cas en 2013 avec l’Exposition Guérin
dans le cadre d’un partenariat entre la Ville
et l’association. Mais on vous en dira plus
prochainement…

> Sport & vie associative

Agenda

SPORT
Gruissan Football Club MJC
Stade de Mateille
14 décembre - 15h
Gruissan 1 / Naurouze Labastide

Le terrain de football
a fait peau neuve !
Pour des raisons de sécurité liées à l’état de
la surface du terrain honneur de football, la
Ville de Gruissan, en concertation avec la
section MJC Gruissan Football Club, a décidé
de procéder à sa réfection.
Les interventions de remise en état
(décompactages, sablage et semis), dont
le coût s’élève à 16 651 €, ainsi que le
repos nécessaire à un bon enracinement
de la nouvelle pelouse ont rendu le terrain
indisponible jusqu’au 31 octobre dernier.
La saison sportive reprenant le 24 août, une
solution de terrain de remplacement pour
les entrainements des équipes du GFC a
été trouvée à Narbonne et les instances ont
programmé toutes les rencontres officielles
de la période concernée à l’extérieur.

Toutes ces dispositions n’ont pas perturbé
les équipes et les dirigeants du GFC qui sont
restés soudés et motivés, comme le démontre
la qualification pour le 4ème tour de la coupe
Gambardella (Coupe de France) des U19 et
l’excellente place qu’occupent les 2 équipes
seniors dans leur championnat respectif.
Soulagement et plaisir, voilà l’esprit avec lequel
ces 3 équipes ont évolué pour la première fois
de la saison sur la toute nouvelle surface du
terrain de football honneur le dimanche de la
Toussaint avec des résultats à la hauteur de la
qualité de l’aire de jeu…3 matches, 3 victoires !
A souligner l’engagement d’une occupation
raisonnée du terrain par le GFC qui participera
à la conservation de son état actuel.

Aviron Gruissanais Rugby
Stade de Mateille
18 janvier - 15h
Gruissan/ Rieumes
Volley Club Gruissan
Nationale 2 / Halle aux sports
24 janvier - 20h
Gruissan / Lattes ASPTT
Gruissan Phœbus Trail
14 et 15 février
Les inscriptions sont ouvertes sur
www.gse-organisation.com
Séjour à la Neige MJC
Du 16 au 20 février 2015
Pour les jeunes de 8 à 17 ans
Renseignements et Inscriptions
MJC : 04 68 49 61 87

Gruissan
au cœur du Sport et de la Santé
Le Comité Régional Olympique et Sportif
et la Région Languedoc-Roussillon ont
choisi Gruissan, le 22 novembre dernier,
pour organiser le 7 ème colloque « Sport
Santé ». Les débats ont été menés sur
le thème de la préparation physique et
mentale chez les jeunes sportifs.
Une journée riche en enseignements où
des experts se sont succédés à la tribune
(professeurs,
médecins,
chercheurs,
maître de conférences et doctorants,) afin
de démontrer les bienfaits des travaux
de préparation, quelle que soit l’activité
pratiquée, pour autant qu’ils soient effectués
en concertation par des professionnels et
adaptés aux différentes catégories d’âge.

Les 200 participants ont pu constater les
avancées effectuées dans le domaine
physique où les nouvelles technologies
sont très présentes. Elles permettent de
constituer de véritables bases de données,
d’en tirer des conclusions précises faisant
disparaitre les doutes qui subsistaient sur
l’application de cette préparation chez les
jeunes.

Les préparations physique et mentale,
dans une application concertée, sont donc
complémentaires et très positives chez les
jeunes sportifs.

La préparation mentale, quant à elle, est
une pratique récente qui s’inscrit comme
un «incontournable» dans la recherche du
bien être en mettant le sportif en adéquation
avec son sport et son environnement. Elle
influe dans l’expression et sur le résultat de
son activité et optimise les performances.
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Agenda
>>

ExpositionS

Décembre 2014 - Janvier 2015

Les Nadalets

14 décembre
Village et Place de l’Eglise

«Noël et les autres fêtes
de l’hiver»
Jusqu’au 20 décembre
Médiathèque

Noël des Enfants

offert par le CME/ CMJ
17 décembre - Amphitéâtre

15h - Surprise polaire !
Film «Niko le Petit Renne»
Entrée libre - Places limitées

Collecte de Sang
17 et 18 décembre
Palais des Congrès
13h30 / 20h

Ciné Club MJC

Palais des Congrès

Soirée spéciale Antoni Gaudi
18h30 : Conférence
19h45: Repas
21h : «Gaudi, le mystère de la
Sagrada Familia» de Stefan Haupt

Le Cinéma régional à l’honneur avec
4 réalisateurs qui viendront présenter
leurs films au public.
« Terminus » de Nicolas Simo
« Le dernier Trait », de Gérard Corporon
« Les Assoiffés » de Sylvère Petit
« Chaque jour est une petite vie »
de Albane Fioretti

«Une mort salutaire»

de Patrick Masini
par le théâtre IMAGO - 21h
13 décembre - Palais des Congrès
Six femmes. Un cadavre. Quels
rapports ont-elles eus avec cet
homme mort empoisonné dans
un hôtel de luxe de Toulouse ? Le
détective privé attaché à l’établissement mène l’enquête…
Tarif : 8€
Tarif réduit : 6€ (Etudiants, handicapés, groupes et demandeurs
d’emploi)
Réservations : 06 86 43 08 59

Entrez dans la peau d’un jury !
Nous vous proposons public, à l’issue
de la projection de chaque film de
donner votre coup de cœur réalisateur, acteur, actrice, film… en toute
convivialité. Les résultats seront dévoilés en fin soirée.

22 décembre - Amphithéâtre

Bain du Nouvel an

1er janvier - 11h30 - Chalets poste 1

Petit déjeuner lecture
10 janvier - 10h30

Médiathèque
«boule de neige et fée d’hiver»

Galette des Rois
Gruissan dans le Vent

Commerçants, artisans, producteurs, auteurs et artistes
gruissanais vous invitent à
découvrir dans une ambiance
chaleureuse un éventail de
produits qui nous l’espérons
vous donneront des idées de
cadeaux pour Noël.
Décoration collective du sapin de Noël place de l’église.

17 janvier - 19h - Palais des Congrès

Tarif : 13€ - Non adhérent : 15€
Date limite inscription 12 janvier
Permanence à la Maison de la Citoyenneté tous les lundis de 15 à 18h
Contact : 06 98 29 37 71

Sortie botanique
17 janvier

14h/17h - Parking en face
de l’Office de Tourisme
Prévoir des chaussures de marche.
Durée de la promenade 2h30.
2€ pour les non adhérents.

12h30 - Concert avec le
groupe rock Motionless
16h - Eglise Notre Dame de
l’Assomption - Concert
Depuis plusieurs années
maintenant ce rendez-vous
est devenu incontournable.
Plusieurs chorales et musiciens vous proposent un
concert de chants et musiques de Noël.
Concert gratuit.

31 décembre

Fête du Court Métrage
19 décembre - 20h30

Pièce de théâtre

le Réveillon
de l’Aviron Gruissannais

Palais des Congrès

18 décembre - 14h

Marché de Noël de 10h à 19h
au Village et Place de l’église

19 décembre - 19h30 / 22h
Cap au Large / tarif 5€
Inscription jusqu’au 17 décembre au
04 68 75 21 13 et sont ouvertes aux
enfants de 8 à 10 ans résidant à
Gruissan. Places limitées.

Le Palais des Congrès accueillera le
31 décembre le Réveillon de l’Aviron
Gruissannais.
Venez franchir les 12 coups de minuit
dans la joie et la bonne humeur.
Infos : 04 68 49 22 19.

Noël de l’école
élémentaire

Prochaine expo janvier - février
«Carnaval à Gruissan» par Gruissan
d’Autrefois

Boum de Noël

Lotos au Palais des Congrès
14 décembre - 16h
Patinage artistique
27 décembre - 20h30
Grusaren

3 janvier - 16h - ACCA
11 janvier - 16h - Comité des Fêtes
18 janvier - 16h - Foot MJC

